
  
 

Projet de développement territorial et régional du Gothard (PREGO)

Invitation à la conférence de presse                                                                                                   
„Projet de développement territorial et régional du Gothard (PREGO)“ 

 

Bonjour, 

La région du Gothard offre des chances uniques. Divers projets, comme la 
Porta Alpina ou le projet touristique d’Andermatt ainsi que des ouvrages 
existants comme la ligne sommitale  du Gothard entre Erstfeld et Biasca, 
constituent la base initiale pour un développement territorial et régional 
structurellement marquant pour l’ensemble de la région du Gothard !  

Le Conseil fédéral a invité les quatre cantons, Uri, les Grisons, le Tessin, et le 
Valais, à formuler jusqu’à fin 2006 une direction commune pour la région du 
Gothard. 

Ce rapport sort de presse – les Conseillers d’Etat des quatre cantons le 
présenteront personnellement à la presse le 26 février : 

26 février 2007, 10.00 – 11.45, Centre de presse du Palais fédéral, Berne 
 
Le rapport souligne que les grands projets prévus ouvrent une possibilité unique 
de développer l'ensemble de la région du Gothard pour en faire un espace 
économique et de vie florissant au cœur des Alpes.  

En outre, des intérêts particuliers extrêmement vitaux se présentent aux quatre 
cantons : 

-  Pour le canton d’Uri, la ligne du Gothard et l’ouverture au tourisme de la 
région du Gothard est d’une signification essentielle. On reconnaît un 
énorme potentiel économique pour l’ensemble du canton.  

- Le canton du Tessin est intéressé au développement de la région Tre Valli 
et voit d’autres potentiels avec les projets Park Adula, Campra ainsi que 
dans la région du col du Lukmanier.   

-  Le canton du Valais encourage un développement économique de la 
région Goms/Aletsch. En outre, la liaison nord-sud de la ligne du Gothard 
est aussi d’une extrême importance pour le Valais, en particulier pour la 
liaison avec la Matterhorn Gothard Bahn et la ligne sommitale de la 
Furka.  

- Pour le canton des Grisons, il est essentiel que le projet „Porta Alpina“ soit 
inclus dans le développement de la région du Gothard afin que le 
potentiel futur de l’ensemble de la  région soit assuré.   

 

La forme de cette conférence de presse doit vous donner la possibilité de 
découvrir directement et en détail les intentions des personnes responsables du 
projet. 
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Nous vous prions de vous inscrire par e-mail jusqu’au 22 février 2007 à l’adresse 
suivante : 

prego@lacher-dumas.com  

 

Avec nos meilleures salutations 

 

 
 

 
 
  
Emil Kälin 

Directeur du comité de gestion PREGO 
Secrétaire à la direction de l’économie 
publique Uri 

Eugen Arpagaus 

Co-directeur du comité de gestion PREGO 
Directeur de l’office de l’économie et du 
tourisme des Grisons 
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Brochure 
Les quatre cantons Uri, Tessin, Valais et Grisons prennent les choses en main. Ils 

ont décidé de collaborer sous forme de partenariat dans le cadre du "projet de 

développement territorial et régional du Gothard PREGO".  

 

La Porta Alpina est – avec d’autres projets, comme par exemple la station 

touristique d’Andermatt – un catalyseur pour une collaboration intensive au-delà 

des frontières cantonales.  

 

Car la région du Gothard forme le paysage culturel alpin au cœur de l'Europe. Une 

région du Gothard économiquement viable ce n’est pas seulement un vœu pieu, 

c’est également une nécessité. Les potentiels sont présents et les chances intactes 

pour réaliser la vision 2020 "Le cœur des Alpes au centre de l’Europe" 

 

La réalisation de cette vision représente un énorme défi. Il peut être relevé en 

s’appuyant sur un processus progressif, basé sur une étroite coordination et un 

accord parfait entre les acteurs responsables. Les premiers projets proposent la 

création d’une union tarifaire dans la région Disentis – Sedrun – Andermatt – Tessin 

– Goms, le regroupement et le marketing de produits pour le tourisme estival 

(2008) ainsi que l’introduction d’une marque commune "San Gottardo". Ces projets 

doivent accroitre les chiffres d’indice (chiffres d’affaire, places de travail) de 30 à 

50%, prioritairement dans le tourisme et les secteurs annexes. 

 

Les projets Porta Alpina et la nouvelle orientation de la ligne de sommitale du 

Gothard (deux projets des pouvoirs publiques) ainsi que la station touristique 

Andermatt (projet privé) ont une fonction doublement significative pour la 

réalisation de la vision. C’est également valable pour la Matterhorn Gotthard Bahn. 

D’une part ils font partie du portefeuille des offres en tant que sites d’attraction 

principaux, et, d’autre part, ils ont une fonction d’accélération et de motivation 

importante pour d’autres projets, comme par exemple le peuplement de l’ensemble 

de la région du Gothard. Parallèlement à la réalisation de la Porta Alpina et du 

projet touristique à Andermatt, la ligne de sommitale du Gothard entre Erstfeld et 

Biasca, ligne vitale pour les touristes et la population, doit être garantie et 

développée. Ce le seul moyen pour exploiter complètement les synergies entre ces 

projets et pour créer de la croissance. Ces chances sont maintenant utilisées à titre 

d’exemple pour la nouvelle politique régionale de la Confédération. 

 


